
L'Astrada reçoit samedi 14 janvier à 20h30 Vanessa Wagner et Wilhem Latchoumia avec
This is America. Les deux pianistes virtuoses s'associent avec un répertoire dédié à la musique
minimaliste américaine. Face à face, ils revisitent Meredith Monk, Philip Glass, John Adams
et le West Side Story de Leonard Bernstein.

Apparu au milieu des années 60 aux États-Unis, le courant minimaliste a longtemps tutoyé
l’avant-garde avant de gagner, au fil des ans, une audience beaucoup plus large et de
s’imposer comme une étape majeure de la musique contemporaine. Avec This Is America,
Vanessa Wagner, qui est décrite par Libération comme "une des pianistes les plus curieuses et
captivante du paysage hexagonal", reprend aux côtés de son complice Wilhem Latchoumia un
répertoire à leur image, résolument ancré dans le temps présent. Ils nous amène ainsi à
(re)explorer Ellis Island de Meredith Monk, Four Movements for Two Pianos de Philip Glass,
Hallelujah Junction de John Adams et Symphonic Dances from West Side Story de Leonard
Bernstein.

“Pianiste la plus délicieusement singulière de sa génération” selon Le Monde, Vanessa Wagner
est réputée pour ses couleurs musicales, l’intensité de son jeu et la richesse de son toucher.
Ses interprétations sensibles et réfléchies, son vaste répertoire sans cesse renouvelé sont le
miroir d’une personnalité toujours en éveil, tissant patiemment des liens entre des univers trop
souvent cloisonnés. 

À ses côtés, Wilhem Latchoumia sert la création contemporaine et le grand répertoire avec
autant de bonheur et de charisme. Il marque les esprits par sa capacité à instaurer d’emblée
une jubilatoire connivence avec le public. Le goût de Wilhem Latchoumia pour la création
contemporaine lui a valu par ailleurs les faveurs de compositeurs tels que Pierre Boulez, Gilbert
Amy ou encore Gérard Pesson.

"Ensemble, ils forment un duo d’une élégance racée, d’une efficacité subjuguante. Le couple
idéal." Télérama

VANESSA WAGNER 
& WILHEM LATCHOUMIA
THIS IS AMERICA

SAMEDI 14 JANVIER 20H30

Tarif plein : 28 €
Tarif réduit à partir de 12 €
Réservation : lastrada-marciac.fr / 09 64 47 32 29
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